
Forêt de Tonnerre
Tonnerre

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/15418/fr  

 Départ : Gare SNCF de Tonnerre 
Temps de parcours estimé : 4h
Balisage : jaune (supports naturels, poteaux et plots au sol)

Style du circuit : Randonnée \ Foret \ Découverte \ A la campagne

Difficulté : 
14400h

     

9000h

    
 

Distance :  20.0 km  0 m

 0 m
  0 m

 0 m

 14 Avenue de la Gare,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 0.0

Altitude : 135

Départ de la gare SNCF de Tonnerre – Parking
En supposant que vous sortiez de la gare, partir à gauche et longer le parking. (côté gauche)
A 50 m, environ, prendre une ruelle très étroite qui s’engage sur la gauche.
Au bout de cette ruelle, vous arrivez sur la rue du Pont. Vous tournez à gauche pour passer sous le pont ferroviaire que vous apercevez.
Continuez sur l’avenue Aristide Briand. Vous traversez un premier pont qui enjambe l’Armançon. Puis un deuxième.

 10 Avenue Aristide Briand,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 0.8

Altitude : 134

Quittez l’avenue en prenant une rue située à droite en direction du terrain de camping

 Avenue de Montabaur,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 1.1

Altitude : 134

Arrivé au terrain de camping, empruntez une passerelle qui vous amène sur le chemin de halage que vous prenez en partant à droite. Suivre ce chemin de
halage jusqu’à la prochaine écluse.

 Bois d'Arcault, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 2.8

Altitude : 136

Arrivé à hauteur de l’écluse d’Arcault, continuez tout droit en passant devant l’écluse et poursuivre votre progression en empruntant le chemin de halage
que vous ne quitterez plus jusqu’à la prochaine écluse d’Arthe. Arrivé à celle-ci, une fois encore, allez tout droit et restez sur le chemin de halage pour
atteindre une nouvelle écluse.
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1 Rue de l'Écluse à
Commissey, 89430 Tanlay,
France

 Kilomètre : 7.1
Altitude : 144

Vous êtes arrivé à l’écluse de Commissey. Avant l’écluse tournez à droite en prenant la « Route de l’écluse » et traversez le pont. Continuer sur cette route
goudronnée qui monte légèrement sur la gauche. 
A hauteur d’un calvaire ignorez le chemin qui part à gauche et celui qui part à droite. Continuez tout droit et traversez un pont qui enjambe la voie ferrée.
Vous ignorez un chemin qui part à droite.

 D965, 89430 Tanlay,
France  Kilomètre : 7.8

Altitude : 172

Vous débouchez sur une route à grande circulation (D 965). Prudence !
Vous traversez tout droit pour vous engager sur un large chemin caillouteux situé en face.

 49 Ferme de Sébille, 89430
Tanlay, France  Kilomètre : 8.8

Altitude : 182

Vous arrivez à la « Ferme de Sébille ». Vous continuez toujours tout droit et vous empruntez un large chemin herbeux, en légère montée.

 D905, 89430 Tonnerre,
France  Kilomètre : 10.4

Altitude : 195

Vous arrivez sur une route à grande circulation (D 905) que vous traversez. Prudence !
Vous vous dirigez vers un large chemin situé de l’autre côté de cette route. Vous poursuivez tout droit sur ce chemin en vous engageant dans la forêt.

 D905, 89430 Tanlay,
France  Kilomètre : 10.7

Altitude : 202

Soyez attentif. Vous devez quitter, maintenant, ce large chemin pour vous engager sur un chemin herbeux et plus étroit, situé sur votre droite.

 D905, 89430 Tonnerre,
France  Kilomètre : 11.1

Altitude : 206

Vous arrivez à une allée large et caillouteuse. Vous la traversez tout droit et prenez le chemin en face.

 D905, 89430 Tonnerre,
France  Kilomètre : 11.6

Altitude : 207

Une grosse borne est plantée au milieu du chemin sur lequel vous vous trouvez. Vous arrivez sur une large allée. Vous tournez à gauche pour
l’emprunter. Restez sur cette allée en ignorant les chemins qui partent de chaque côté.

 La Vallée des Verrières,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 12.7

Altitude : 187

Vous parvenez à l’intersection de plusieurs chemins. Tournez radicalement sur votre droite. 
Vous poursuivez sur ce nouveau chemin et arriverez bientôt à une cabane de chasseurs (située sur votre gauche) Continuez toujours tout droit. Légère
montée, puis le large chemin se transforme en une belle allée qui vous conduit au point suivant. 

 La Vallée des Verrières,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 13.9

Altitude : 175
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Soyez attentif. A ce niveau, (intersection) vous allez quitter cette belle allée pour prendre un large chemin herbeux qui part sur votre gauche.

 La Vallée des Verrières,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 14.3

Altitude : 157

Vous débouchez sur une allée gravillonnée, que vous empruntez en vous dirigeant sur la gauche.

 La Vallée des Verrières,
89700 Tonnerre, France  Kilomètre : 14.7

Altitude : 161

Vous arrivez à l’intersection de plusieurs chemins. Tournez à droite en empruntant un large chemin herbeux. Celui-ci s’élève fortement peu après. Puis
descend avec la même amplitude et ainsi de suite tout au long de ce chemin (« Montagnes Russes ») Suivre ce chemin.

 Les Bois de la ville, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 16.0

Altitude : 215

Vous débouchez sur une route goudronnée. L’emprunter en partant sur votre gauche.
Continuez jusqu’au lieu-dit « Les Brions ».

 Les Brions, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 16.8

Altitude : 241

Au lieu-dit, prendre le large chemin caillouteux qui descend sur la droite. 
Attention !  Très rapidement vous vous trouvez face à une fourche. Ignorez le chemin qui descend à droite vers une grosse citerne verte. Continuez sur le
chemin de gauche en légère montée. 

 D117, 89700 Tonnerre,
France  Kilomètre : 17.3

Altitude : 221

Le chemin sur lequel vous vous trouvez tourne à droite. A cet endroit, un large chemin herbeux part tout droit en descendant. Prendre ce chemin herbeux et
poursuivre jusqu’à une route goudronnée.

 D117, 89700 Tonnerre,
France  Kilomètre : 18.0

Altitude : 158

Arrivé à la route goudronnée à grande circulation (D 117) tournez à droite et passez sous le pont. Poursuivez sur cette route avec prudence.

 D117, 89700 Tonnerre,
France  Kilomètre : 18.5

Altitude : 151

Arrivé à hauteur d’un panneau de signalisation routière indiquant « Tonnerre » la route tourne à gauche. Peu après, prenez un étroit chemin (dit « Chemin
des barres ») qui monte fortement en partant sur la gauche de la route. Le suivre.

 Chemin des Barres, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 19.0

Altitude : 189

Vous devrez le quitter au moment où un chemin herbeux descend tout droit devant vous. L’empruntez. (2 grosses pierres sont repérables à cet endroit)

 Rue des Barres, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 19.3

Altitude : 160
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Vous rentrez dans Tonnerre par une ruelle goudronnée. Vous longez le mur d’un cimetière (sur votre gauche) pour arriver à une intersection de plusieurs
rues. Prenez sur la droite le boulevard « Georges Lemoine » en descendant tout droit jusqu’à un panneau Stop.

 
1-3 Boulevard Georges
Lemoine, 89700 Tonnerre,
France

 Kilomètre : 19.4
Altitude : 149

Puis, tournez à gauche et prenez la rue « Rougemont » jusqu’à la prochaine intersection. 
Vous tournez ensuite à droite pour rejoindre l’Office de Tourisme et l’Hôtel Dieu.

 69 Rue de l'Hôpital, 89700
Tonnerre, France  Kilomètre : 19.8

Altitude : 138

Vous franchissez le pont peu après et tournez à gauche dans la rue (Claude Aillot) qui vous ramène sur le parking de la gare.
La boucle est bouclée. 
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